Relevvé de déciisions
A
Accord
su
ur les engaagements de progra
ammationn
ett les engaggements de
d diffusio
on
Rappel du cadre
e contracttuel
Les orgganisationss professio
onnelles siggnataires du présen
nt accord rappellentt que le
contrat,, visé à l’artticle L. 213‐‐14 du Codee du cinémaa et de l’image animéee, est obligaatoire et
doit com
mporter les stipulations suivantess :
« 1° Le titre et les caractéristiq
c
ques techniq ues de l’œu
uvre cinémattographique dont les drroits sont
concédéss pour l’exploitation en salle
s
de specttacles cinématographiqu
ues ;
2° La date de livraiso
on d’une cop
pie de l’œuvrre cinématog
graphique ett la date de ddébut d’exéccution du
contrat ;
3° La du
urée minima
ale d’exécutio
on du contraat ainsi que les conditio
ons de sa reeconduction ou de sa
résiliatio
on ;
4° Le nom
mbre minimu
um de séancces devant êttre organiséees ;
5° Le tau
ux de la partiicipation pro
oportionnellee du concéda
ant ;
6° Les co
onditions de placement
p
dans
d
la zone dd’attraction cinématogra
aphique. »

Engageements de
e program
mmation
 Durée des engagemen
e
nts individu
uels de proggrammation
n
L’ensem
mble des en
ngagementss individue ls de progrrammation sont homoologués parr le CNC
pour un
ne durée dee trois ans, soit
s pour less années 20
016, 2017 ett 2018.
 EElargisseme
ent du périm
mètre des eengagemen
nts de progrrammationn
Sont soumis à engaagements de
d programm
mation les établisseme
é
ents de 6 éccrans et plus1.
 LLimitation de
d la multid
diffusion
Les établissements soumis à engagemeents de pro
ogrammatio
on de 6 ett 7 écrans doivent
s’engagger sur un plafond de multidiffusio
m
on exprimé en pourcen
ntage de séaances quotidiennes
de l’établissement.
Les établissementss soumis à engagemeents de pro
ogrammatio
on, de 8 éccrans et plus, sont
de respecter, à chaque
e instant, ddes plafonds de multid
diffusion exxprimés en nombre
tenus d
d’écrans consacréss simultané
ément à unn seul film et consacrés simultannément à plusieurs
p
2
multidiffuséss et perm
mettant unee garantie d’expositio
on d’une ddiversité d’œuvres
d
films m
cinémattographiquees selon le tableau
t
figuurant en annexe.
1
2

sous résserve de l’aviss de l’Autorité
é de la concurrrence
quelle q
que soit la version du film (vversion origin ale, sous‐titré
ée, doublée, 2D,
2 3D…)
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Afin de laisser aux exploitan
nts une souuplesse dan
ns la progra
ammation de leurs saalles, un
chevaucchement dee plus du tiers
t
de la durée de la séance dédiée au film est co
onsidéré
comme de la multidiffusion.
La multtidiffusion d’un film ne peut see faire qu’avec l’acco
ord préalabble du disttributeur
concern
né.
La déprrogrammatiion d’un fillm, en cou rs d’exploittation, n’esst pas autoorisée sans l’accord
préalable du distrib
buteur conccerné.
Le CNC mettra en
n place un observatoiire de la multidiffusio
m
on afin de rendre com
mpte de
l’évolution de cettee pratique.
 D
Diffusion des films eurropéens et des cinéma
atographiess peu diffussées
Les opéérateurs font figurer dans
d
leurs engagements de programmationn, pour chacun de
leurs établissemen
nts :
- la part minimum, exprrimée en poourcentage du nombre
e total des séances, co
onsacrée
aaux films eu
uropéens ett des ciném
matographies peu diffussées,
- pour chacun de ces films en sorti e nationale
e : un planch
her de séannces garantiies3, une
4
eexposition d’au
d
moins deux semaaines et un engagement au plus ttard deux semaines
5
een amont de
d la sortie nationale
n
,
- le distributeeur s’engaggera dans lee contrat à indiquer notamment lee nombre de copies
eenvisagées sur l’ensem
mble du terrritoire lors de la sortie nationalee et les placcements
eeffectués par le distrib
buteur dans la zone de chalandise concernée6 ,
- le nombre minimum de films dee cette caté
égorie qui, lors de leuur sortie naationale,
7
ssortent dan
ns moins de 80 établisssements su
ur l’ensemble du territooire.
Les film
ms présents dans moinss de 25 éta blissementss sur l’ensemble du teerritoire lorss de leur
sortie n
nationale peeuvent se so
oustraire à ces obligations liées au contrat, een dehors de
d celles
prévuess à l’article L.
L 213‐14 du
u Code du ccinéma et de l’image animée.
 M
Maintien du pluralism
me dans le seecteur de la
a distributio
on cinémattographique
e
Les opéérateurs sou
umis à engaagements dde programmation s’en
ngagent, poour chacun de leurs
établissements, à diffuser, ch
haque annéée, un nom
mbre fixé au
u préalable de films distribués
urs qui ont réalisé moi ns de deux millions d’e
entrées, enn moyenne, lors des
par des distributeu
trois an
nnées précéédentes, dont au moinns 60 % de films distrib
bués par dees distributeurs qui
ont réallisé moins de
d 700 000 entrées,
e
enn moyenne, lors des tro
ois années pprécédentess.
3

ce niveaau pourra évo
oluer en fonctiion de la taillee de l’établisse
ement, de la taille
t
du marc hé dans la zon
ne de
chalandisse considérée,, de la situatio
on concurrenttielle et des pratiques de prrogrammationn de l’établissement
4
sauf en cas de circulaation dans le cadre
c
d’un grooupement ou d’une entente de program
mmation
5
lorsque le contrat estt conclu dans un délai inférrieur à deux se
emaines avant la sortie nattionale, la Méd
diatrice
ma appréciera les raisons po
our lesquelles il a été déroggé à ce délai ett sa prise en ccompte éventuelle
du ciném
dans le reespect des engagements de
e programmattion
6
est répu
uté rempli l’en
ngagement de
e l’opérateur ssi ce dernier s’appuie
s
sur le
e nombre de ccopies figuran
nt au
contrat
7
est répu
uté rempli l’en
ngagement de
e l’opérateur ssi ce dernier peut
p
justifier de
d la proposit ion, conforme
e aux
usages prrofessionnels,, qu’il a faite aux
a distribute urs concernéss
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e diffusion
n
Engageements de
L’avis d
de l’Autoritté de la co
oncurrence sera solliccité pour le
es engagem
ments de diffusion
d
relevantt de sa com
mpétence.
Les engagements de
d diffusion entreront een vigueur au 1er janvier 2017.
Les orgaanisations professionn
p
nelles, signaataires du présent
p
acco
ord, s’accorrdent à reco
onnaitre
comme un objectiff d’intérêt général
g
quee la part des plans de sortie des ffilms recom
mmandés
art et esssai dits « porteurs
p
», c’est‐à‐dire
c
sortis sur plus
p de 175 points de ddiffusion, co
onsacrée
aux établissementss situés dan
ns les agglom
mérations de
d moins de
e 50 000 ha bitants et le
es zones
rurales soit supérieeure à :
- 17 % du plan de
d sortie po
our les filmss recomman
ndés art et essai préseents dans 17
75 à 250
étab
blissementss lors de leu
ur sortie nattionale,
- 25 % du plan de
d sortie pour
p
les film
ms recommandés art et
e essai préésents dans plus de
250 établissem
ments lors de leur sortiee nationale.
Lorsquee ces taux ne
n sont pas atteints, eest réputé rempli
r
l’eng
gagement ddu distribute
eur si ce
dernier peut justifiier de la pro
oposition, cconforme au
ux usages professionne
p
els, qu’il a faite
f
aux
exploitaants situés dans
d
ces aggglomérationns.
Afin d’aatteindre ceet objectif, les organisaations profe
essionnelles signatairess du présen
nt accord
appellent de leurs vœux une recomman dation conjjointe du Comité de cooncertation
n pour la
diffusion numériqu
ue en salles et de la Méédiatrice du
u Cinéma.
Cette reecommandaation pourrait notamm
ment servir de
d ligne directrice auxx futures saiisines de
la Médiatrice du ciinéma en cas de diffic ultés d’accè
ès aux filmss art et essaai porteurs pour un
cinéma situé danss les agglomérations de moins de 50 000 habitants et dans le
es zones
rurales. La Médiatrice du cinéma veill era, dans le cadre de ces saisi nes, à ce que ces
ments ne nuisent
n
pass à l’équilibbre global du
d plan de diffusion dde ces film
ms sur le
engagem
territoirre et tiendraa compte des conditio ns de diffussion proposées par les parties.
De plus,, le non respect de cess engagemeents constituera l’un de
es critères dd’appréciation pour
l’attribu
ution des aides accordées dans lee cadre du dispositif
d
d’aide sélectiive à la disttribution
qui seraa renforcé par
p le CNC en
e 2016.
Les orgganisations profession
nnelles signnataires du présent accord esstiment également
nécessaaire que l’Aggence pour le Développpement Ré
égional du Cinéma
C
(AD
DRC) conditionne au
respect de ces enggagements, sur le plann de sortie du film con
nsidéré, la ppossibilité, pour les
distributeurs, de béénéficier de
e ses dispossitifs d’accèss aux films.
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Par ailleeurs, les orrganisationss professionnnelles sign
nataires du présent acccord s’enggagent à
mener une réflexio
on sur les conditions
c
de program
mmation da
ans les étabblissementss d’un et
deux éccrans au reggard de don
nnées chiffrrées fournie
es par le CN
NC. En outrre, la Médiaatrice du
cinéma émettra, comme
c
elle
e l’a indiquué, une reccommandattion sur cee sujet avan
nt le 1er
septembre 2016.

Ces disp
positions néécessiterontt une adapttation du Rè
èglement gé
énéral des aaides du CN
NC et des
modifications régllementairess nécessairees (Code du
u cinéma ett de l’imagee animée) assorties,
ons requisees (Autorité de la concu
urrence, Connseil d’Etat).
le cas écchéant, dess consultatio
Conform
mément à la lettre adrressée par la ministre de la culture et de la communication au
CNC, cee dernier rééunira de nouveau
n
less organisattions professsionnelles en juin 20
016 pour
aborderr notammen
nt :


les conséquences éco
onomiques de l’achèvvement de l’équipemeent numérique des
ssalles,



eet, plus gén
néralement,, de l’évoluttion des relaations des acteurs
a
de l a filière.

Seront aainsi étudiéés les moyen
ns d’amélioorer les cond
ditions de promotion
p
ddes films en salles.
Par ailleeurs, l’Obseervatoire de
e la diffusioon accorderra une atten
ntion particculière à l’évolution
récentee des plans de sortie dans
d
l’aggloomération parisienne
p
et
e dans les agglomérations de
plus de 100 000 haabitants.
nt d’étape, sous
s
la form
me d’un bilaan interméd
diaire établii par le CNCC, soumis à l’avis de
Un poin
la Médiatrice du cinéma, sera effectué auu second se
emestre de 2017.

Pour l’A
ACID

Pour
P
l’AFCA
AE

Pour l’APPC

Pour l’A
API

Pour
P
l’ARP

Pour le D
DIRE
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Pour la FNCF

Pour
P
la FND
DF

Pour la SCAM

Pour
P
le SDI

Pour le SPI

Pour
P
le SFAA
AL

Pour la SRF

Pour
P
l’UPF

Pourr la SACD

Le CNC,
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Annexxe – plafon
nds de mu
ultidiffusio
on

Nombre
e d’écrans N
Nombre d’éccrans
disponibles pour ddisponibles pour
p
des films non
des films non
multid
diffusés
multidiffussés

nomb
bre de salles

pour un film
multidiffusé

pour plusieurs
films
multidiffussés

6

% sé
éances

% séances

7

% sé
éances

% séances

8

6 éccrans

4 écrans

9

7 éccrans

5 écrans

10

7 éccrans

6 écrans

11

8 éccrans

6 écrans

12

9 éccrans

6 écrans

13

10 écrans
é

7 écrans

14

11 écrans
é

8 écrans

15

11 écrans
é

8 écrans

16

12 écrans
é

9 écrans

17

13 écrans
é

10 écranss

18

14 écrans
é

11 écranss

19

15 écrans
é

12 écranss

20

16 écrans
é

12 écranss

21

17 écrans
é

13 écranss

22

18 écrans
é

14 écranss

23

19 écrans
é

14 écranss

24

20 écrans
é

15 écranss

25

21 écrans
é

16 écranss

26

22 écrans
é

17 écranss

27

23 écrans
é

18 écranss
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